
Broyeur à végétaux
Prêt gratuit !

Date de formation :  ___ / ___ / ___  N° personnel de formation : _______

Description du broyeur
4Broyeur à couteaux - thermique - fixé sur remorque
4Poids : 150 kg (hors remorque) - réservoir de 6 litres - essence SP 98
4Pour broyage de branchages de 1 à 3,5 cm de diamètre (taille annuelle)
4Idéal pour un jardin d’environ 500 m² - maximum de 10m3 environ



4Que faire du broyat ?

Le broyat peut servir de paillage
4Il permet de réduire les arrosages, de protéger le sol et 
d’éviter les mauvaises herbes
Pour en savoir plus, participez à nos ateliers gratuits 
«Jardinez autrement» de 2h

Le broyat peut se composter
4Apport de matière intéressant, le broyat permet d’équilibrer le compostage et d’obtenir un 

compost rapide, de qualité et sans nuisances.
Pour en savoir plus et obtenir un composteur gratuitement, 
participez à nos ateliers « Compostage » de 1 h

4Pourquoi broyer ?

4Permet de réduire le volume de végétaux par 5 environ
4Réduire les allers/retours à la déchèterie
4Utiliser du broyat pour mon jardin et mon compost 
4Respecter le cycle de la matière et l’amendement de mon sol

4Consignes d’utilisation

4Installer le broyeur sur terrain plat + mettre la barre de force
4Identifier la zone d’éjection du broyat (attention aux risques de 

projection)
4Penser à éteindre le starter après allumage
4Ne pas forcer en cas de bourrage ou de broyage difficile
4Equipements de protection individuelle : casque ou bouchons anti-bruit, gants et lunettes 

de protection sont fortement conseillés

4Consignes concernant les végétaux

4Les branches doivent faire entre 1 et 3.5 cm de diamètre maximum (taille de haires, élagage 
annuel…)

4Ne pas mettre d’essences de bois dur tel que l’aubépine, l’acacia…
4Attention avec les résineux : risque de bourrage (y aller avec précaution)
4Ne pas mettre de restes ratissés dans le broyeur (risque de terre et cailloux), de tonte, de 

feuilles mortes
4Eviter de broyer des branchages trop vieux ou étant restés trop longtemps en stockage à 

l’extérieur (risque de bourrage et d’encrassement)



4Les étapes de réservation

1. Faire la formation gratuite d’une heure auprès du Sictom du Sud-Gironde et obtenir son 
numéro personnel de formation

2. Remplir le formulaire de demande de réservation sur le site internet du Sictom du Sud-
Gironde (www.sictomsudgironde.fr/broyeur/) en y joignant les documents demandés. 
Vous recevrez un mail de confirmation de réception de votre demande.

Un mail de confirmation de votre réservation avec l’heure de rendez-vous est envoyé 
dès que celle-ci aura été validée par le Sictom du Sud-Gironde.

3. Lors du rendez-vous de retrait : signature de la convention de prêt et état des lieux de 
la machine. Prévoir un chèque de caution de 1 000 € ainsi qu’une immatriculation pour la 
remorque.

4. Lors du rendez-vous de retour :  état des lieux de la machine, vérification du plein du 
réservoir (ticket d’achat à fournir), signalement de tout incident puis remise du chèque de 
caution

4Conditions de prêt

Conditions d’accès au prêt Pièce à fournir


Etre habitant du territoire du 
Sictom du Sud-Gironde

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois



Référence client (16 chiffres indiqués en haut à 
gauche de votre facture)
Un prêt par foyer et par an


Avoir fait la formation d’une 
heure 

Numéro personnel de formation (donné à l’issue 
de la formation)

 Assurance
 Attestation de responsabilité civile

 Photocopie d’une pièce d’identité

 Caution 
Fournir un chèque de caution de 1000 € à l’ordre 
de « Régie Sictom »

 Plein du réservoir (au retour)  Facture ou ticket d’achat de Sans Plomb 98

4Garantie broyeur pour non restitution : 
2000€

4Dégradation majeure du broyeur liée à une 
mauvaise utilisation : 1000€

4Casse d’un couteau (hors usure normale) : 
50€

4Bloc feu de la remorque (dégradation 
majeure) : 40€

4Pneu de la remorque ou roue jockey 
(dégradation majeure) : 100€

4Prise électrique de la remorque (dégradation 
majeure) : 20€

4Plein d’essence non effectué : 30€

4Tarifs casse
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4Plus d’infos

4Contact formation : reservation@sictomsudgironde.fr
4http://sictomsudgironde.fr/broyeur/
405 56 62 27 70

4Lieu de rendez-vous

Les départs et les retours se font sur rendez-vous au pôle technique du Sictom du Sud-Gironde :
ZAE des fontaines
n°10, rue Fontaines
33120 FARGUES

4Plage de réservation

Les broyeurs à végétaux sont mis à diposition comme suit : 
4Le départ et le retour se font uniquement sur rendez-vous entre 7h et 9h et entre 16h et 
18h sur notre site de Fargues (voir plan d’accès ci-dessous).


